Statuts de séjour et soins de
santé pour étrangers
Séance d’ information à l’attention du
personnel des mutualités

Contenu de la présentation
- Introduction
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• En tant que personne titulaire + en tant que personne à charge

- Autres réglementations pour le paiement/remboursement des soins de
santé
• Focus sur l’AMU

- Statuts de séjour
•
•
•
•
•

Touristes non ressortissants de l’UE + ressortissants de l’UE
Demandeurs d’asile
Candidats à la régularisation sur base de l’article 9bis + 9ter
Victimes de la traite des êtres humains
Personnes sans séjour légal

- Regroupement familial et attestation de la mutualité
- Contacts utiles et publications disponibles

Introduction
Origine
 Citoyens de l’UE
• Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, France, Allemagne, Italie, Grèce, Espagne,
Portugal, Autriche, Grande-Bretagne, Irlande, Danemark, Suède, Finlande, Estonie,
Lettonie, Lituanie, Tchéquie, Slovaquie, Chypre, Malte, Pologne, Slovénie, Hongrie.
• Bulgarie et Roumanie (nouveaux Etats membres) -> restrictions

 Citoyens non UE

Statuts de séjour
 Court séjour ( < 3 mois)
 Long séjour ( > 3 mois)
 Pas de titre de séjour -> séjour illégal

Introduction
Accès aux soins de santé
 Assurance maladie du pays d’origine
 Assurance Maladie Invalidité (AMI) en Belgique
• en tant que personne titulaire
• en tant que personne à charge

 Si pas d’AMI
• Assurance maladie/voyage privée

•
•
•
•

Ressources suffisantes
Tiers payant (garant, débiteur d’aliments…)
Fedasil
CPAS

Affiliation à l’AMI
En tant que personne titulaire
 Emploi ‘blanc’ : salarié ou indépendant -> cotisation à la sécurité sociale
 Etudiant inscrit dans l’enseignement supérieur de jour dans un établissement
agréé
 Mineur étranger non accompagné (MENA)
 En vertu du statut de séjour

Affiliation à l’AMI
En tant que personne titulaire
 Emploi ‘blanc’ : salarié ou indépendant -> cotisation à la sécurité sociale
- Preuve : attestation de sujétion à la sécurité sociale
- Droit : 1er jour du trimestre durant lequel la qualité est obtenue (donc dès le 1er
jour d’embauchage)

Affiliation à l’AMI
En tant que personne titulaire
 Etudiant inscrit dans l’enseignement supérieur de jour dans un
établissement agréé
- Preuve : Certificat d’étude
- Droit : 1er jour du trimestre durant lequel la demande est introduite

Affiliation à l’AMI
En tant que personne titulaire
 Mineur étranger non accompagné (MENA)
(A.R. du 03/08/2007 + circulaire du 09/05/2008)

- Mineur séjournant en Belgique et provenant d’un pays hors UE
- Reconnu par le service des tutelles comme MENA -> tuteur
- Conditions :
• Scolarité régulière d’au moins 3 mois consécutifs
• Avoir été présenté à Kind en Gezin ou à l’ONE (pour les enfants qui ne sont
pas soumis à l’obligation scolaire)
• Être exempté de l’obligation scolaire (mineur gravement malade)
- Pas d’obligation de cotisation + droit à l’intervention majorée
- Remarque : les différentes mutualités décident de manière statuaire si elles
réclament ou non au MENA une cotisation pour l’assurance complémentaire

Affiliation à l’AMI
En tant que personne titulaire
 En vertu du statut de séjour -> Préalable : les registres

Registre national

Registre d’attente

Registre de population

-> candidats réfugiés

-> belges ou étrangers établis
(droit de séjour définitif)

Registre des étrangers
-> étrangers qui ne sont
pas encore établis en
Belgique

Affiliation à l’AMI
En tant que personne titulaire

• Les étrangers qui sont - autorisés de plein droit à séjourner plus de 3 mois en
Belgique (inscrits au registre des étrangers)
- habilités à séjourner plus de 3 mois en Belgique ou pour
une durée indéterminée en Belgique (inscrits au registre des étrangers)
• Les étrangers qui sont installés en Belgique (inscrits au registre de la population)
• Le candidat réfugié dont la demande a été déclarée recevable avant le 1er juin
2007 par l’OE ou par le CGRA (de plus en plus rare)

Affiliation à l’AMI
En tant que personne titulaire


-> concrètement
(circulaire INAMI du 15/06/2010)
www.adde.be (Association pour le Droit des Etrangers) + dofi.ibz.be (Office des Etrangers)

• Carte électronique (A, B, C, D, E, E+, F, F+)
• Ou son équivalent papier
- Preuve d’inscription au Registre des Etrangers (carte blanche)
- Carte d’identité pour étrangers (carte jaune ou bleue)
- Annexe 8 ou 8bis
- Annexe 15 dont la case 1, 6 ou 7 a été cochée (ou dont la case 4 est cochée
sous certaines conditions)
- Passeport diplomatique
• A.I. modèle A (carte orange) + annexe 25 ou 26 (demandeur d’asile recevable
avant le 1er juin 2007 -> de plus en plus rare)

En tant que personne à charge





en tant que conjoint à charge
en tant que cohabitant
en tant que cohabitant ‘ascendant’
en tant qu’enfant ou jeune (< 25 ans)

Affiliation à l’AMI
En tant que personne à charge
 en tant que conjoint cohabitant à charge
- preuve : un acte de mariage officiel suffit (si l’on ne peut démontrer la cohabitation
en Belgique par une inscription au registre national)
A.R. du 26 février 2003

- avoir un revenu modeste : < 2191,85 €/trimestre (en octobre 2010) ou pas de
revenu

Affiliation à l’AMI
En tant que personne à charge
 en tant que cohabitant
- preuve : inscription au registre nationale (à la même adresse que l’ayant droit) -> un
titre de séjour légal est donc demandé
- revenu < 2191,85 €/trimestre (en octobre 2010)
- impossible si :
• une autre personne est déjà inscrite en tant que conjoint(e) ou cohabitant(e)
à charge de l’ayant droit
• l’ayant droit cohabite avec son/sa conjoint(e)

Affiliation à l’AMI
En tant que personne à charge
 en tant que cohabitant ‘ascendant’
- preuve : inscription au registre nationale (à la même adresse que l’ayant droit) ->
un titre de séjour légal est donc demandé
- revenu < 2191,85 €/trimestre (en octobre 2010)

Affiliation à l’AMI
En tant que personne à charge
 en tant qu’enfant ou jeune < 25 ans
- à charge du parent (père/mère) biologique ou d’adoption
• Preuve : acte de naissance ou d’adoption
• La cohabitation n’est pas exigée
- à charge du conjoint du parent, d’un (arrière-)grand-parent ou du conjoint d’un
(arrière-)grand-parent
ou
- à charge pour cause d’obligation alimentaire (ex. parents d’accueil)
• Preuve du lieu de séjour en Belgique + cohabitation (-> donnée du registre
national, ou autres preuves qui peuvent être soumises au Service de contrôle
administratif de l’INAMI) (= faveur)
A.R. du 12 novembre 2008

Affiliation à l’AMI

Questions,
remarques,
?

Autres réglementations pour le
paiement/remboursement des soins de santé
Rappel







Intervention de la mutualité du pays d’origine
Assurance maladie/voyage privée
Ressources personnelles
Tiers payant (garant, débiteur d’aliments…)
Fedasil
CPAS

Autres réglementations pour le
paiement/remboursement des soins de santé
Focus sur l’Aide Médicale Urgente (AMU)
(A.R. du 12 décembre 1996)

 Que couvre cette réglementations de paiement?
• Aide à caractère exclusivement médical – PREVENTIF, CURATIF / ambulatoire +
hospitalisation
• Urgent = nécessaire : consultations chez un généraliste, dentiste, spécialiste…,
examens, médicaments, interventions…
• Nomenclature INAMI (exigé pour le remboursement du SPP IS au CPAS)

 Conditions
• L’intéressé doit résider illégalement sur le territoire
• Il doit être nécessiteux
• Un médecin doit certifier qu’il s’agit d’une aide médicale urgente

Autres réglementations pour le
paiement/remboursement des soins de santé
Focus sur l’Aide Médicale Urgente (AMU)
 Que faire pour en bénéficier?
• S’adresser au CPAS de son lieu de résidence habituelle avant l’administration des
soins (dans des situations exceptionnelles, d’urgence, l’hôpital peut s’adresser au
CPAS de la commune où il est situé).
(Circulaire du 9 juillet 2002)

 Enquête du CPAS
Le CPAS va vérifier
• Sa compétence territoriale
• Que la personne répond bien aux conditions pour pouvoir bénéficier de l’AMU
(indigence – en séjour illégal – attestation d’aide médicale urgente)
• Qu’aucun autre organisme ne peut intervenir -> système résiduaire

Autres réglementations pour le
paiement/remboursement des soins de santé
Focus sur l’Aide Médicale Urgente (AMU)
 Remarques
• Le CPAS doit affilier à une mutualité ceux parmi ses clients qui entrent en ligne de
compte pour une telle affiliation
• Si la mutualité prend en charge une partie des frais, le CPAS peut se limiter à
n’intervenir qu’au niveau du ticket modérateur ou éventuellement pour la partie qui
n’est pas couverte pas l’assurance maladie
• Le CPAS doit signaler son intervention au titre de la procédure d’aide médicale
urgente au SPP-IS endéans les 45 jours à compter de la date à laquelle les soins ont
été prodigués

Statuts de séjour
Touristes non ressortissants l’UE
Situation (administrative)
 Visa (si soumis à l’obligation de visa) -> faveur
 Cachet d’entrée sur le passeport
 Déclaration d’arrivée (annexe 3)
Validité de max. 3 mois

Statuts de séjour
Touristes non ressortissants l’UE
Paiement des soins de santé
 Assurance voyage
 Garant
• Le garant est responsable pour les soins de santé normaux (pas en cas d’accident par exemple)
• La prise en charge d’un garant est valable 2 ans
• Le CPAS ne peut refuser d’intervenir mais est en droit de récupérer le montant de son
intervention auprès du garant
Circulaire du 9 septembre 1998

 Tiers payant ou ressources propres
 CPAS (! vérification de l’indigence de la personne)
• Dans certaines situations exceptionnelles (le garant est nécessiteux ou refuse de payer les frais)
• Cas grave (maladie mortelle)

Statuts de séjour
Touristes ressortissants de l’UE
Situation (administrative)
 Libre circulation des personnes
 Déclaration de présence (annexe 3ter) (sauf lorsque la personne réside dans
un hôtel, un établissement de soins ou une prison)
 Après 3 mois -> séjour illégal
 Possibilités de régulariser son séjour :
• Travailler ou rechercher du travail (! restrictions pour les roumains et bulgares,
normalement jusque fin 2011)
• Etudier
• Disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie
• Parent d’un citoyen belge ou d’un citoyen européen qui répond aux conditions
d’un regroupement familial
• Autres statuts (-> rare - par ex. étranger régularisé, demandeur d’asile…)

Statuts de séjour
Touristes ressortissant de l’UE
Paiement des soins de santé
 AMI dans son pays d’origine (patient doit parfois payer à l’avance)
 CPAS
• preuve que l’AMI dans le pays d’origine ne peut intervenir (via la CAAMI), sauf si la

personne réside pendant plus d’un an sans séjour légal en Belgique
• si la personne est nécessiteuse, soins nécessaires permettant le départ (ou
empêchant la situation médicale de s’aggraver -> interprétation)

Statuts de séjour
Demandeurs d’asile
Situation (administrative)
 Le demandeur d’asile peut répondre à la définition de réfugié établie dans la
Convention de Genève (1951) (crainte de persécution du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité , de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques).
 Le demandeur d’asile peut avoir droit au statut de protection subsidiaire (=
étrangers qui ne satisfont pas aux conditions de protection déterminées par le
Convention de Genève mais qui dans le cas d’un retour dans leur pays d’origine
courraient un risque réel de subir des atteintes graves), adaptation d’une
directive européenne, mise en oeuvre en Belgique à partir du 10 octobre 2006.

 Inscription au registre d’attente – code 207 – Attestation d’Immatriculation

Statuts de séjour
Demandeurs d’asile
Paiement des soins de santé
 Fedasil (-> Dem. d’asile avec code 207 = lieu obligatoire d’inscription – cfr registre d’attente)
• La personne réside dans un centre d’accueil collectif -> centre d’accueil
• La personne réside dans une structure d’accueil individuelle -> responsable de la
structure d’accueil (ILA d’un CPAS, Caritas…)
• No-show = une structure d’accueil a été désignée au départ mais la personne n’y
séjourne pas -> Fedasil reste responsable de l’aide médicale -> Cellule frais médicaux

 AMI
• Dem. d’asile qui 6 mois après avoir introduit leur demande n’ont pas reçu de
réponse du CGRA : permis de travail C -> droit à l’AMI dès le 1er jour d’embauchage
• Cas exceptionnels : les demandeurs d’asile qui ont été déclarés recevables avant le
1/06/2007 ont droit à l’AMI.

 CPAS
• Demandeur d’asile avec un code 207 ‘CPAS’ -> Ce CPAS est responsable
• Exceptionnellement : les demandeurs d’asile sans code 207 -> Le CPAS compétent
est le CPAS du lieu de résidence effectif de la personne

Statuts de séjour
Candidats à la régularisation sur base de
l’article 9bis
Situation (administrative)
 Circonstances exceptionnelles, raisons humanitaires (faveur)
 Demande introduite auprès de la commune. Après contrôle d’habitation
positif, la personne reçoit un accusé de réception de sa demande, mais pas de
titre de séjour
 L’introduction d’une demande ne modifie pas le statut de séjour

Paiement des soins de santé
 Si la personne est en séjour illégal -> AMU
 En cas de séjour légal -> droits reliés à son statut de séjour
 Si décision positive, la personne reçoit un CIRE (carte A ou B) -> Droit à l’AMI
(en tant que titulaire sur base du statut obtenu)

Statuts de séjour
Demandeurs d’autorisation de séjour sur base
de l’article 9ter
Selon la loi, une personne entre en ligne de compte pour une régularisation en vertu de
l’art. 9ter si elle ‘souffre d’une maladie telle qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou
son intégrité physique, ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il
n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou de séjour’.

Situation (administrative)
 Phase d’examen : preuve d’envoi recommandé
 Recevabilité de la demande : A.I. (Attestation d’Immatriculation de 3 mois,
prolongeable 3 fois. Ensuite, prolongation chaque mois)
 Décision positive quant au fond –> CIRE (normalement à durée déterminée =
carte A)

Statuts de séjour
Candidats à la régularisation sur base de
l’article 9ter
Paiement des soins de santé
 L’introduction d’une demande ne modifie pas le statut de séjour
 Demande recevable : A.I.
• Pas de droit au travail
• Aide sociale du CPAS si la personne est indigente (y compris l’aide médicale)
• Droit à l’AMI en tant que personne à charge (mais pas en tant que titulaire)

 Décision positive sur le fond : CIRE (normalement à durée déterminée = carte A)
• Droit à l’AMI en tant que titulaire

Statuts de séjour
Victimes de la traite et du trafic des êtres
humains
Situation (administrative)
 Ordre de quitter le territoire prolongé ou pas encore à échéance
 Si collaboration à l’enquête judiciaire : A.I. ou CIRE de 6 mois ou à durée
illimitée

Paiement des soins de santé
 En cas de séjour dans un centre spécialisé :
• le centre prend en charge les frais médicaux (régulier)

 Si la personne ne séjourne pas dans un centre d’accueil :
• le CPAS est compétent -> aide sociale et médicale parfois difficile dans la pratique
pour les personnes avec ordre de quitter le territoire

 AMI si carte électronique A ou B (parfois aussi CIRE ou annexe 15)

Statuts de séjour
Personnes sans séjour légal
Situation (administrative)
 Groupe hétéroclite de personnes avec des trajectoires différentes
• clandestins (ils n’ont jamais eu d’autorisation de séjour et n’en ont jamais fait la
demande)
• demandeurs d’asile déboutés
• anciens touristes qui sont restés sur le territoires
• personnes en attente d’une réponse concernant une demande de régularisation
• …

Statuts de séjour
Personnes sans séjour légal
Paiement des soins de santé
 La plupart du temps : AMU (Aide Médicale Urgente)
 Mais aussi la personne même, le garant, un tiers…
 Dans certains cas, droit à l’AMI :
• Travailleur déclaré (indépendant ou salarié)
• (Conjoint) cohabitant à charge d’une personne titulaire
• Enfant à charge (ou jeune < 25 ans)
• Etudiant inscrit dans une école supérieure en cours du jour (établissement
reconnu)
• Prolongation du droit

 Parfois Fedasil (par exemple dans le cas d’un hébergement dans un centre
d’accueil)

Statuts de séjour
Personnes sans séjour légal
Questions,
remarques,
commentaires
?

Regroupement familial et attestation
de la mutualité
Membres de la famille d’un belge ou d’un citoyen UE
-> ne doivent pas présenter une preuve de possibilité d’affiliation à l’AMI
• Exceptions : - membres de la familles d’un citoyen UE qui n’est pas actif
économiquement
- ascendants d’un belge (ex. parents, grands-parents…)

Membres de la famille d’un citoyen non UE
-> doivent présenter une preuve de possibilité d’affiliation à l’AMI
• Exceptions : - époux ou enfant d’une personne d’un pays avec lequel la Belgique a
signé une convention bilatérale : Maroc, Algérie, Tunisie, Serbie,
Monténégro, Croatie, Macédoine et Bosnie-Herzégovine, Slovénie,
Turquie (également ascendant dans des cas particuliers)
- membres de la famille d’un étranger réfugié reconnu (sous
certaines conditions)

Regroupement familial et attestation
de la mutualité
Eléments de preuve possibles
 Si la demande est introduite en Belgique : Preuve que la personne qui demande le
regroupement est affiliée à une mutualité (modèle de l’OE)
 Si la demande est introduite de l’étranger : Preuve que la personne qui demande le
regroupement peut être affiliée à la mutualité dès son arrivée en Belgique (modèle de
l’OE)
 Preuve que la personne qui demande le regroupement a une assurance maladie
privée, en Belgique ou dans le pays d’origine, qui satisfait aux conditions suivantes :
• couverture jusqu’à 30.000 €
• valable pendant 3 mois
• valable durant l’examen de recevabilité de la demande de regroupement familial
+ preuve que l’étranger qu’on rejoint est affilié à une mutualité
 Assurance maladie publique étrangère (citoyens UE)

Medimmigrant
 Public cible : les personnes en séjour illégal ou précaire
 Région Bruxelles-Capitale
 Thématique :
L’accès aux soins de santé
Le séjour pour raisons médicales + le soutien médical en cas de retour
volontaire
Les droits sociaux des personnes malades
 Info (FR-NL) :
Site Internet
www.medimmigrant.be
e-mail
info@medimmigrant.be
Permanences téléphoniques
lundi et vendredi : 10h – 13h
mardi : 14h – 18h

Contacts utiles
Aide sociale ou juridique
 ADDE (Association pour le Droit Des Etrangers)
• Permanences juridiques et prises de rendez-vous : 02/ 227.42.41
• 1000 Bruxelles
 CIRE (Coordination et Initiatives pour les Réfugiés et Etrangers)
• 02/ 629.77.10
• 1050 Ixelles
 Centre des immigrés Namur-Luxembourg
• www.cinl.be
• 5000 Namur, 6800 Libramont, 6700 Arlon, 6900 Marche en Famenne
 Aide aux personnes déplacées
• www.aideauxpersonnesdeplacees.be
• 4020 Liège, 7000 Mons, 7090 Braine-le-Comte, 4500 Huy
 … (voir annexes)

Contacts utiles
Documents de séjour
 Site de l’Office des Etrangers : https://dofi.ibz.be (cartes électroniques pour
étrangers)
 Site de l’ADDE : www.adde.be (fiches pratiques/infos pratiques/annexes)

Services d’interprétariat et de traduction
 SeTIS : Interprétariat par téléphone et par déplacement + traduction
• SeTIS Bruxelles : www.setisbxl.be – 02/ 609.51.80
• SeTIS Wallonie : www.setisw.be
Hainaut : 064/ 23.99.60
Liège : 04/ 220.01.12
Namur : 081/ 71.35.11
Luxembourg : 084/ 47.87.74

Publications disponibles
Farde d’information : « Statuts de séjour et soins de santé pour étrangers »
(réalisée avec Oriëntatiepunt Gezoendheidszorg Oost-Vlanderen, Steunpunt Gezondheid &
Vreemdelingenrecht en Ondersteuningspunt Medische Zorg)

Publications disponibles
Aide Médicale Urgente pour personnes en séjour illégal :
Manuel pour des collaborateurs de CPAS et prestataires de soins
Edition de asbl Medimmigrant en collaboration avec notamment :
Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen, Ondersteuningspunt Medische Zorg Antwerpen,
VMC, Médecins Sans Frontières…

Publications disponibles
Dépliants d’info (téléchargeable gratuitement sur notre site Internet)
disponibles en français, néerlandais, anglais, espagnol, russe, portugais, mandarin...











Medimmigrant - Présentation
Aide Médicale Urgente aux personnes sans séjour légal
Grossesse, accouchement & soins postnataux chez les femmes sans séjour légal
Assurance maladie pour personnes en séjour illégal ou précaire
(Court) Séjour pour raisons médicales
Soins de santé mentale pour personnes sans séjour légal
Visa pour raisons médicales + la prise en charge
Que faire en cas d’accident de travail si vous n’aviez pas de contrat officiel
Soutien médical en cas de retour volontaire

Publications disponibles
Affiches destinées aux salles d’attente des prestataires de soins

